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« En finançant des projets vitaux pour l’essor 
socio-économique du Maroc, la Banque européenne 
d’investissement contribue à son développement et 
l’aide à consolider sa situation privilégiée entre 
l ’Europe et l ’Afr ique. En tant que banque 
européenne du climat, nous finançons de nombreux 
projets en faveur de l’action pour le climat et de la 
durabilité environnementale dans la droite ligne 
des accords de Paris tout en apportant une aide 
renforcée aux entreprises et à la microfinance pour 
leur permettre de se développer et de créer de 
l’emploi. Nous soutenons également les systèmes 
de santé dans le monde et plus particulièrement au 

Maroc face à la crise liée à la pandémie. La Banque européenne d’investissement 
contribue ainsi au dynamisme industriel et à la formation des jeunes tout en 
soutenant les institutions financières classiques afin de faciliter l’accès au 
financement. Forte d’un partenariat pérenne et de grande qualité avec le Maroc, la 
Banque contribue, de par son action concrète et diversifiée, à une croissance plus 
inclusive et durable au bénéfice de tous les citoyens marocains. En agissant ainsi, 
nous préparons l’avenir ! »

« La Banque européenne d’investissement, qui est 
la banque de l’Union européenne, a débuté ses 
activités au Maroc en 1979. Au fil des ans, elle a 
activement contribué au partenariat entre l’UE et 
le Maroc en promouvant les objectifs de l’Union 
européenne dans le royaume. Pendant la crise 
sanitaire du COVID-19, nous avons apporté un 
soutien exceptionnel au Maroc dans le cadre du 
plan d’action de l’Équipe Europe, notamment en 
faveur du secteur de la santé ainsi qu’aux 
entreprises manquant de liquidités, aux micro-
entrepreneurs et aux travailleurs indépendants. 
De plus, en tant que banque européenne du climat, la Banque promeut des projets 
qui contribuent activement au développement durable, à la compétitivité et à 
l’innovation, au moyen de financements innovants pour accompagner la révolution 
énergétique. »

Ricardo Mourinho Félix
Vice-président de la 
Banque européenne 

d’investissement

Anna Barone
Chef de la représentation de  

la Banque européenne 
d’investissement au Maroc



4 LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT AU MAROC

Sicopa



LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT AU MAROC 5

Le Royaume du Maroc est un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure avec 
un produit intérieur brut par habitant de près de 7 600 dollars (parité de pouvoir 

d’achat) et une population totale d’environ 36,4 millions d’habitants. La croissance du 
produit intérieur brut réel a atteint 2,2 % en 2019, limitée par un secteur agricole 
dépendant d’une pluviométrie instable et la faible croissance du secteur des services. 
En 2020, le produit intérieur brut s’est contracté de 6,6 % selon la banque centrale  
Bank Al Maghrib, en raison de la pandémie de coronavirus et d’une mauvaise récolte 
agricole à la suite d’une sécheresse importante, mais la croissance devrait rebondir à 5,3 % 
en 2021.

Pays le plus stable de la région, le Maroc présente aussi le meilleur environnement des 
affaires des pays d’Afrique du Nord, mais reste vulnérable aux chocs externes. Les défis 
actuels et futurs nécessitent de renforcer la capacité de réforme et de modernisation pour 
connaître une croissance plus résiliente et génératrice d’emplois, tout en continuant à 
réduire les inégalités régionales et sociales.

Les secteurs des services, des mines, de l’industrie, des bâtiments et travaux publics, des 
transports et de l’agriculture représentent la majeure partie de l’économie marocaine. En 
particulier, les secteurs du tourisme et des industries exportatrices à haute valeur ajoutée, 
notamment dans les domaines de l’automobile et l’aéronautique, jouent un rôle de plus 
en plus important dans l’économie. Toutefois, le secteur agricole continue à générer 
environ 13 % du produit intérieur brut et plus de 11 % de la valeur ajoutée, et représente 
presque 40 % de l’emploi total, soit plus de 4 millions de personnes. 

L’ÉCONOMIE MAROCAINE  
EN BREF
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2,6  
milliards d’EUR  

de prêts au total 
depuis 2014

Dans le cadre du mandat de prêt extérieur de l’Union européenne pour la période 
2014-2020, les financements de la Banque européenne d’investissement au Maroc se 

sont élevés en moyenne à 365 millions d’euros par an. Le niveau record de financement 
en 2020, à hauteur de 617 millions d’euros, dans le contexte de la crise sanitaire, traduit la 
mobilisation exceptionnelle de la Banque dans le cadre de l’Équipe Europe.

LE MAROC ET  
LA BANQUE EUROPÉENNE 
D’INVESTISSEMENT

• 2 095 km de routes construites 
ou améliorées

• 65 000 emplois créés dans des PME
• 14 670 GWh d’électricité produite à 

partir de sources renouvelables
• 6 000 places ouvertes aux étudiants 

dans l’enseignement supérieur

Un certain nombre d’opérations de prêt de la Banque européenne d’investissement 
bénéficient de services de conseil pour l’identification, la préparation, la mise en œuvre, 
l’assistance à l’exploitation et la maintenance des projets.

En tant que banque européenne du climat, la BEI s’est fortement engagée dans l’action 
climatique en soutenant des investissements innovants pour répondre au défi du 
développement durable. Dans ce sens, la Banque a accompagné la stratégie du Maroc 
liée à l’énergie renouvelable en finançant les grands programmes de production 
d’énergies solaires et éoliennes. Ainsi, la BEI a consacré 1,2 milliard d’euros à l’action 
climatique au Maroc depuis 2012, soit plus de 30 % de l’ensemble de ses financements sur 
cette période.

En outre, les secteurs sociaux demeurent une priorité pour l’action de la Banque dans la 
région, en ligne avec les axes d’intervention de l’Union européenne et les priorités de 
développement du Maroc. Cela s’est traduit par le financement continu du secteur de 
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l’éducation et de la santé. Cette action s’est vu renforcée pour faire face aux conséquences 
sanitaires de la pandémie de COVID-19. En effet, la BEI a octroyé en 2020 un financement 
de 200 millions d’euros à l’État marocain pour soutenir le système de santé par 
l’acquisition d’équipements médicaux afin de renforcer les infrastructures sanitaires. 
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Sur la période 2014-2020, 27 % des prêts de la BEI ont été destinés aux projets liés aux 
énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, 24 % ont contribué à améliorer 
l’accès au financement et ont bénéficié à des petites et moyennes entreprises (PME) et 
des entreprises de taille intermédiaire (ETI), 15 % à l’amélioration des transports, tandis 
que 11 % ont concerné les infrastructures sociales (secteurs de l’éducation et de la santé).
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Université Euromed de Fès (UEMF) : un acteur académique 
régional devenu incontournable

La ville de Fès abrite, depuis 859, l’université Al Quaraouiyine, l’une des plus anciennes universités 
au monde encore en activité selon l’Unesco. Le nouvel écocampus de l’Université euro-
méditerranéenne de Fès (UEMF), émanant d’une initiative du roi Mohammed VI, renoue avec cet 
héritage. Au sein de locaux ultramodernes, d’espaces de recherche et de bureau, équipés de 
panneaux solaires pour économiser l’énergie, l’UEMF est devenue un acteur académique 
d’excellence, incontournable dans la région. S’appuyant sur le dialogue interculturel et le 
rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée, avec un prolongement naturel vers 
l’Afrique subsaharienne, l’université propose 37 filières d’enseignement au sein de trois pôles 
d’excellence : ingénierie et architecture, sciences humaines et sociales, biomédical et 
biotechnologie.

Au total, 1 600 étudiants issus de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, d’Europe et d’Afrique 
subsaharienne bénéficient déjà de ses enseignements d’excellence dispensés par 68 enseignants-
chercheurs permanents, dont 46 % internationaux. L’écocampus, qui occupe une superficie de  
40 hectares, devrait s’étendre pour atteindre 100 hectares et accueillir jusqu’à 6 000 étudiants. 

Le projet a bénéficié du soutien d’un prêt de 70 millions d’euros de la BEI, au titre de l’initiative 
Résilience économique, combiné à un don de 13,5 millions d’euros de l’Union européenne au titre 
de la Facilité d’investissement pour le voisinage. Des subventions complémentaires de l’Union 
européenne contribuent à réduire les frais de scolarité et à financer des bourses d’étudiants.

Ce projet contribue à la formation de cadres de haut niveau, porteurs d’innovation, nourris des 
valeurs de tolérance, d’ouverture et d’excellence, pour les doter de compétences de haut niveau 
afin de s’insérer aussi bien sur le marché du travail local qu’international.

En 2020, pendant la crise du COVID-19, un don supplémentaire de 500 000 euros (5,4 millions de 
dirhams), financé par l’Union européenne et mis en œuvre par la BEI, a permis l’acquisition de 
matériel informatique (ordinateurs portables, modems 4G avec abonnement) pour assurer la 
continuité pédagogique à distance de plus de 400 élèves boursiers. Ce don a permis d’équiper 
l’université d’imprimantes 3D pour produire des masques de protection médicale destinés au 
centre hospitalier universitaire de Fès.
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Traditionnellement, une part importante de l’activité de la Banque européenne 
d’investissement au Maroc se concentre sur le financement des infrastructures 

publiques. Depuis 2008, le montant de projets financés dans le pays concerne le secteur 
public à 70 %. Les investissements ciblent de nombreux domaines, dont principalement 
l’action en faveur du climat et l’appui aux secteurs sociaux.

Sur la période 2014-2020, la Banque a concrétisé un total d’environ 1,6 milliard d’euros de 
prêts dédiés à l’amélioration des infrastructures du pays afin d’asseoir les bases de son 
développement économique. 

L’appui de la BEI aux infrastructures énergétiques porte sur deux aspects : plus d’énergies 
renouvelables et une meilleure efficacité énergétique dans le royaume. La Banque a ainsi 
financé le projet lié à l’énergie solaire Noor à Ouarzazate, l’un des plus grands complexes 
solaires au monde, au moyen d’un prêt de 250 millions d’euros, auquel sont venues 
s’ajouter les contributions d’autres institutions internationales. Avec 580 MW de puissance 
installée, cette centrale devrait fournir de l’électricité à plus de 1 million de personnes au 
Maroc. Le complexe permettra de réduire les émissions de CO

2
 de 760 000 tonnes par an, 

soit l’équivalent de 2,5 millions de tonnes de pétrole importé. Cette centrale est un 
élément clé de l’ambitieux objectif fixé par le Maroc à l’horizon 2030 consistant à porter la 
part des énergies renouvelables à 52 % de la puissance installée.

PRÊTS AU SECTEUR PUBLIC

Depuis 2014,  
1,6 milliard d’euros 
pour 38 projets  

du secteur public
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Des transports collectifs sûrs et propres
En reliant les villes de Rabat et Salé, le premier tramway du royaume a connu un succès rapide grâce 
à son confort, sa rapidité et ses tarifs abordables. Avec un taux de satisfaction de 90 %, il est 
plébiscité par les voyageurs, notamment les personnes à mobilité réduite et les étudiants.

Le programme d’extension prévoit la construction de 29 km de voies supplémentaires. L’appui de la 
BEI, avec un prêt de 40 millions d’euros, porte sur les travaux d’extension de la ligne 2 du réseau, sur 
une longueur d’environ 7 km comprenant 12 stations dont 4 à Rabat et 8 à Salé. Il inclut également 
le co-financement de l’acquisition du matériel roulant nécessaire à l’exploitation future du réseau, 
soit 11 rames en composition double.

Cette extension augmentera la fréquentation des voyageurs de la ligne de 35 % et devrait contribuer 
à réduire le trafic routier d’environ 10 000 voitures par jour, pour une économie de 4 500 tonnes de 
CO

2
 par an. En permettant une mobilité efficace, ce projet favorisera la qualité de vie, l’accessibilité 

des deux villes et une réduction durable des gaz à effet de serre, dans le droit fil de l’engagement de 
la BEI en qualité de banque européenne du climat.

Les habitants des deux villes bénéficieront d’une amélioration de la sécurité des transports et de la 
qualité de vie, ce qui contribuera à faire de Rabat-Salé une ville émettant moins de gaz à effet de 
serre, conformément aux engagements pris par le Maroc dans le cadre de l’accord de Paris sur le 
climat.
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Des équipements et des infrastructures de santé  
à la pointe de la technologie

Depuis 2006, la BEI soutient activement le secteur marocain de la santé en cofinançant – avec un 
prêt de 70 millions d’euros et une subvention de 13 millions d’euros – un vaste programme de 
reconstruction, de réhabilitation et d’équipement des hôpitaux, au moyen d’investissements dans 
16 hôpitaux, dans le cadre de l’initiative de réforme hospitalière du ministère de la santé. Le 
programme a pour objectif d’améliorer la qualité des bâtiments et des équipements et de contribuer 
ainsi à la modernisation des services hospitaliers dans tout le Maroc. Le projet s’est accompagné 
d’une série de nouvelles méthodes et outils de planification et de livraison, dont certains ont été 
élaborés grâce à la participation de la Commission européenne.

L’hôpital Prince Moulay Abdellah de Salé, l’un de ces 16 hôpitaux, est un exemple concret qui 
démontre l’impact du financement à long terme de la BEI sur le secteur de la santé et la vie des 
populations. Le nouvel hôpital a permis d’augmenter la capacité de 159 à 250 lits dans la ville de Salé 
et a considérablement amélioré la qualité des services hospitaliers dans la région. De plus, au plus 
fort de la crise du COVID-19, l’hôpital a été désigné comme centre de référence régional pour la prise 
en charge des patients infectés.
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Depuis 2014,

 220 millions d’EUR  
de prêts BEI à l’appui des infrastructures sociales

526 millions d’EUR  
dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

156 millions d’EUR  
en faveur de l’eau et de l’assainissement

285 millions d’EUR  
d’investissements dans les infrastructures publiques de transports
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Depuis 2014, plus de 86 millions d’EUR
d’assistance technique et de subventions d’investissement, à l’appui des énergies 
renouvelables et du secteur de l’éducation.

Le Maroc bénéficie également d’enveloppes régionales pour soutenir  
le secteur des transports, les partenariats publics-privés et la compétitivité.
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SOUTIEN AU SECTEUR PRIVÉ

Le secteur privé jouera un rôle crucial dans la réussite du modèle de croissance au Maroc. 
Les PME, qui représentent environ 90 % du tissu économique, sont confrontées à des 

difficultés d’accès au financement. Le développement du secteur privé et la création 
d’emplois, notamment par les projets d’investissements et l’amélioration de la liquidité 
des PME et des ETI, sont des objectifs clés de la BEI au Maroc.

La BEI propose des lignes de crédit aux banques locales pour faciliter l’octroi de 
financements à long terme à des PME marocaines à des conditions avantageuses. En 2020, 
la Banque a octroyé un prêt de 200 millions d’euros au groupe Crédit Agricole du Maroc 
pour soutenir les entreprises des secteurs de la bioéconomie et de l’agriculture, à l’appui 
de la nouvelle stratégie agricole du Maroc « Génération Green 2020-2030 ».

En outre, la BEI accorde des prêts d’investissement direct aux entreprises marocaines, mais 
également aux groupes européens et internationaux développant des projets sur le 
territoire marocain. À titre d’exemple, en 2020, un financement complémentaire à long 
terme de 54 millions d’euros a été octroyé à la société AGC, qui produit du vitrage trempé 
et feuilleté pour l’automobile à Kénitra.

Les prêts de la BEI dans le secteur de la microfinance améliorent in fine l’accès aux crédits 
classiques, soutiennent l’inclusion financière et réduisent le risque d’exclusion sociale 
pour les micro-entrepreneurs et les travailleurs indépendants. En 2020, la Banque a mis en 
place deux opérations complémentaires : un prêt de 10 millions d’euros avec JAIDA, 
l’institution de financement des organismes de microfinance, ainsi qu’un prêt de  
3 millions d’euros destiné directement à l’association Al Amana afin de soutenir les 
activités génératrices de revenus.

La Banque travaille aux côtés de la Société nationale de garantie et de financement de 
l’entreprise (ancienne Caisse centrale de garantie) pour renforcer le système de garantie 
de l’État afin d’élargir l’offre de garanties publiques de crédit et inciter ainsi les banques à 
prêter davantage aux micro, petites et moyennes entreprises.



16 LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT AU MAROC

Des services financiers durables et responsables

JAÏDA est le deuxième bailleur de fonds du secteur de la microfinance au Maroc. Le prêt 
de la BEI de 10 millions d’euros (environ 108 millions de dirhams) f inancera 
exclusivement des microcrédits d’un montant inférieur à 25 000 euros (environ  
270 000 dirhams) pour les travailleurs indépendants, les entrepreneurs individuels et les 
micro-entrepreneurs afin de promouvoir des activités génératrices de revenus. La 
Banque a également signé en 2020 un prêt de 3 millions d’euros avec l’association  
Al Amana qui bénéficiera directement à 11 560 micro-entrepreneurs, dont environ 45 % 
de femmes et 48 % en zones rurales.

Une filière avicole autonome et compétitive

Leader du secteur avicole marocain, Zalar Holding est présente sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur de la filière. Le prêt de 25 millions d’euros de la BEI renforce 
l’intégration verticale du groupe avec à la clé le financement de l’agrandissement des 
installations de stockage des céréales relevant de l’activité de négoce ainsi que la 
modernisation de certaines fermes situées dans les quatre principales régions de 
consommation du Maroc. Ce projet aura un fort impact économique et social avec 
notamment la création de 1 662 emplois directs et indirects.

La BEI a engagé  
417 millions 

d’euros en 2020, 
mobilisant ainsi depuis 2014 
plus de 960 milliards 
d’euros pour des projets 

du secteur privé
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WBIF Results (2009-2020)

Renforcer le système de garantie de l’État

Depuis sa création, la Société nationale de garantie et de financement de l’entreprise 
(ancienne Caisse centrale de garantie) joue un rôle crucial pour faciliter l’accès au crédit 
des très petites et moyennes entreprises. Dans le contexte de la crise sanitaire du 
COVID-19, la BEI a apporté un financement exceptionnel de 150 millions d’euros pour 
élargir l’offre de garanties de crédit dans ce cadre et contribuer ainsi à soutenir les 
entreprises, notamment par le biais des produits Damane Oxygene et Damane Relance.

Soutenir le tissu industriel, 
 l’écosystème automobile et l’emploi

La nouvelle usine de vitrage automobile d’AGC Automotive Induver Morocco, située à 
Kénitra, a pour objectif de pénétrer le marché nord-africain, de mieux servir les 
marchés du sud de l’Europe, tout en renforçant la position du groupe AGC au niveau 
européen. Le prêt de 56 millions d’euros de la BEI permet de construire l’usine qui 
produira des systèmes complets de pare-brise, de vitres latérales et de lunettes arrière 
pour voitures et véhicules légers. La capacité initiale sera de 600 000 systèmes par an, 
avant de passer progressivement à près de 1,1 million. L’usine devrait employer  
625 personnes d’ici 2022. Un financement complémentaire de 54 millions d’euros a été 
signé en 2020, couvrant ainsi jusqu’à 90 % du coût du projet, dans un contexte de 
tensions très fortes ayant impacté l’ensemble de la chaîne de valeur automobile.

Près de  
600 projets   

de petites entreprises et 
15 de grandes entreprises 

mis en œuvre entre  
2018 et 2020
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APPUYER LES  
MICRO-ENTREPRENEURS  
POUR FAVORISER L’ÉQUITÉ  
ET L’INCLUSION SOCIALE

La BEI intervient en appui aux gestionnaires de fonds comme JAÏDA ainsi qu’aux 
institutions de microfinance comme Al Amana, afin de maintenir l’emploi et d’améliorer 

l’inclusion et l’équité sociale notamment vis-à-vis des jeunes et des femmes. Ces appuis 
aident à maintenir l’emploi dans les microentreprises durement touchées par la crise, tout 
en réduisant le risque d’exclusion sociale pour ceux qui n’ont pas facilement accès aux 
crédits classiques en aidant les petits acteurs du marché à se financer.

La BEI appuie JAÏDA, deuxième bailleur de fonds du secteur de la microfinance au Maroc, 
avec un prêt de 10 millions d’euros (108 millions de dirhams) pour financer des 
microcrédits d’un montant inférieur à 25 000 euros (environ 270 000 dirhams) pour les 
travailleurs indépendants, les entrepreneurs individuels et les micro-entrepreneurs afin de 
promouvoir des activités génératrices de revenus. La BEI soutient également les 
institutions de microfinance comme Al Amana au moyen d’un financement de 3 millions 
d’euros (soit 33 millions de dirhams), qui bénéficiera à plus de 11 000 micro-entrepreneurs 
dont 45 % de femmes et 48 % en zones rurales.
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LE CADRE POLITIQUE : 
PRIORITÉS UE-MAROC

UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE

Les relations entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne sont régies par la 
politique européenne de voisinage (PEV), qui vise à soutenir un développement 
économique et social inclusif, à créer des opportunités d’emploi pour les jeunes en tant 
que mesures clés pour la stabilisation économique, et à intensifier la coopération dans les 
domaines de la mobilité, des migrations, ainsi que la sécurité énergétique et l’action 
climatique.

La déclaration conjointe de la 14e réunion du Conseil d’association entre l’UE et le Maroc 
du 27 juin 2019 a souligné l’ambition de développer un « Partenariat euro-marocain de 
prospérité partagée » et a défini des domaines clés pour orienter les priorités futures, à 
savoir :
•  le développement économique et humain, inclusif et équitable ;
•  l’innovation et le partage des connaissances ; 
•  la protection de l’environnement et le développement durable ;
•  la justice ;
•  la sécurité ;
•  le dialogue interculturel ;
•  la mobilité et la migration ;
•  les droits humains et la bonne gouvernance.

La priorité de partenariat la plus directement pertinente pour les activités de la Banque 
européenne d’investissement concerne le développement économique et la cohésion 
sociale, couvrant un éventail de sujets, notamment :
•  la relance des négociations en vue d’un accord de libre-échange complet et approfondi 

(ALECA) ;
•  une connectivité renforcée des infrastructures physiques et numériques ;
•  l’intégration des chaînes de valeur, au moyen d’une meilleure intégration industrielle et 

de la mise en œuvre d’investissements productifs croisés ;
•  la promotion de la compétitivité, de l’entrepreneuriat et de l’innovation ;
•  l’économie verte, l’accompagnement de la transformation de l’économie marocaine ;
•  la concertation sur le plan financier, au moyen d’une relance active du dialogue 

économique régulier ;
•  la réduction des disparités sociales et territoriales ;
•  la coopération interrégionale entre l’UE et le Maroc.
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ONE, parc éolien de Tanger
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L’ACTION POUR LE CLIMAT

La Banque européenne d’investissement en qualité de banque européenne du climat, et 
conformément à la dimension extérieure du pacte vert pour l’Europe, s’engage 

activement dans l’action climatique. La Feuille de route de la banque du climat, adoptée 
à l’unanimité par les 27 États membres de l’Union européenne en 2019, prévoit :

•  plus de 50 % des financements annuels consacrés à l’investissement vert d’ici à 2025 ;  
•  un soutien de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat 

et de la durabilité environnementale entre 2021 et 2030 ; 
•  à compter de fin 2020, alignement de toutes les activités de financement du Groupe BEI 

sur les objectifs de l’accord de Paris ;
•  davantage de services de conseil et de financements verts à l’appui de technologies 

innovantes sobres en carbone ;
•  appui aux marchés des capitaux verts, à l’adaptation aux effets des changements 

climatiques et à des projets favorisant une transition juste.

Au Maroc, la Banque appuie la production d’énergies renouvelables, le développement 
des transports urbains durables et le soutien à la transition verte du pays.

1,19 milliard  
d’euros  

déboursés depuis 2012,  
contribuant à l’atténuation  

des changements  
climatiques et à  

l’adaptation à leurs  
effets 
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Le premier complexe solaire hybride au Maroc
Lancé par l’agence marocaine pour l’énergie durable dans le cadre du plan NOOR, le 
complexe de MIDELT est le premier à utiliser un bouquet énergétique associant la 
technologie solaire thermodynamique à concentration et le photovoltaïque. Le projet 
comprend deux centrales solaires d’une puissance installée de 500 MW chacune. Signé  
en 2018, le prêt de la BEI de 387 millions d’euros financera leur construction et leur 
exploitation, pour fournir l’accès à une énergie fiable, propre et durable. La solution 
hybride associant thermodynamique à concentration et photovoltaïque optimisera les 
paramètres de fonctionnement des centrales, en permettant l’approvisionnement en 
électricité après le coucher du soleil tout en offrant une solution à faible coût pour la 
production de jour. La première phase devrait permettre une mise en service en 2022.
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Financer l’énergie photovoltaïque au cœur des régions
Le projet NOOR ATLAS a pour objectif la construction de sept centrales solaires 
photovoltaïques, dans l’est et le sud du Royaume du Maroc, totalisant une puissance 
installée de 240 MW. L’opération permettra de stabiliser les réseaux grâce à l’énergie 
solaire dans les territoires reculés au Maroc. Le prêt de 129 millions d’euros de la BEI 
contribuera ainsi à améliorer la qualité de vie des communautés rurales et à créer des 
emplois dans un secteur en pleine expansion.
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La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement de 
l’Union européenne. En 2020, le Groupe BEI a mis à disposition près de 80 milliards 
d’euros pour des investissements effectués à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe. 
La BEI est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde, notamment pour le 
financement de l’action en faveur du climat.
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